Communiqué de presse – 6 octobre 2014

LES CONSULTATIONS POUR ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS !
Devenez volontaires !
L’Office de la Naissance et de l’Enfance lance une vaste campagne d’affichage dans tous les bus et
les trams bruxellois du 7 octobre au 3 novembre 2014. Son but : recruter des volontaires pour ses
consultations à Bruxelles.
DEVENIR VOLONTAIRE DANS UNE CONSULTATION
Les volontaires travaillent bénévolement au sein des consultations pour enfants de l’ONE. Celles-ci sont
un outil indispensable et gratuit de médecine préventive et sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles pour
les enfants de 0 à 6 ans.
Selon leur choix, les volontaires peuvent y exercer une ou plusieurs fonctions :
o
o
o

accueillir les familles, peser et mesurer les bébés et veiller au bon déroulement de la
consultation ;
animer les activités de lecture, d’éveil musical et le «coin jeu». Ces animations transforment le
temps d’attente des familles en un moment joyeux et convivial ;
exercer les fonctions plus administratives de président, secrétaire, trésorier ou encore référent
de la consultation.

Des formations gratuites sont proposées aux bénévoles afin d’exercer au mieux ces diverses tâches.
Aux côtés du volontaire, l’équipe de la consultation comprend également :
Le médecin, pédiatre ou généraliste recyclé, qui se charge du suivi préventif de l’enfant. Il procède
notamment aux vaccinations et dépiste d’éventuels troubles de la vue ou de l'ouïe.
Le Travailleur Médico-Social (TMS) qui soutient pour sa part les familles dans leur rôle de parents, par le
biais d’entretiens individuels et d’activités collectives de promotion de la santé. Il peut également leur
proposer des pistes de solutions lors de situations juridiques ou sociales difficiles. Le TMS se rend au
domicile des parents si ceux-ci le souhaitent.
APPEL A CANDIDATURE
A Bruxelles, il existe aujourd’hui 14 consultations prénatales et 79 consultations pour enfants. Avec
plus de 57.000 inscrits, 148.000 examens annuels et une population enfantine sans cesse croissante, les
698 bénévoles risquent bientôt d’être en nombre insuffisant pour prêter main-forte aux médecins et aux
TMS.
C’est pourquoi l’ONE recrute !
Dans le contexte économique actuel, devenir bénévole n’est pas un choix évident. Pourtant, le
volontariat peut apporter à chacun une expérience de vie utile et chaleureuse. Pour les plus jeunes, ce
sera un «plus» dans leur CV. Pour les plus anciens, cet investissement permettra de conserver une vie
sociale enrichissante et de prendre en charge des responsabilités importantes au service de l’enfance.
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